Édition du 16 janvier 2022
2e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur …
J’ai un cœur qui donne
VEUILLEZ NOTER QUE LES ÉGLISES DE L’ILE PERROT
DEMEURENT FERMÉES JUSQU’À NOUVEL ORDRE

ECOUTER LA MESSE DE DIMANCHE SUR ZOOM
Ce Dimanche 16 janvier à 10h, vous pourrez suivre la messe
avec Olivier, notre pasteur sur ZOOM.
Voici les codes :
ID de réunion : 869 4246 3718
Code secret : 630820

BUREAU PAROISSIAL OUVERT - Le personnel est en télétravail,
laissez un message, la secrétaire vous rappellera. Il est possible
de prendre rendez-vous si besoin. 514-453-5662 p. 223
UN MOT DE NOTRE PASTEUR OLIVIER
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le »
Comme nous le voyons dans le passage de l’évangile de Jean (2,1-11), Marie
occupe une place très importante dans notre vie et dans la vie de l’église. Elle
a vu le manque de vin dans la fête et fait une demande auprès de son fils. De
plus, elle encourage les servants de la fête à faire ce que Jésus leur ordonne :
« tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Marie, la mère de Jésus et notre mère
continue encore d’intercéder pour nous, elle ne cesse de nous encourager parce
qu’elle voit tous nos manques : nos manques d’amour, de joie, d’espérance, de
paix. Elle voit tous nos besoins parce qu’elle est présente dans notre vie.
Le vin que Jésus a offert pour la fête était non seulement en grande quantité,
mais aussi bien meilleur que le précédent. Cela veut nous dire que Dieu nous
donnera toujours le meilleur si nous avons la foi. Il nous donne plus que nous
espérons. Faisons lui confiance. Tel est donc notre défi de la semaine.
Avec Marie qui est toujours présente dans notre vie, n’ayons pas peur de lui
demander avec confiance, d'intercéder auprès de son Fils, pour tous nos besoins
matériels et spirituels. Spécialement pour ceux qui nous entourent : nos amis,
nos familles, et aussi pour nous-mêmes ; pour tous ceux qui ont perdu espoir,
qui ne trouvent plus la route à suivre en cette période difficile que nous
traversons encore.
Confions-nous à Marie et récitons ensemble et avec foi la petite prière que nous
lui adressons toujours :
Sainte Marie, mère de Dieu prier pour nous, pauvre
pécheur, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen
Père Olivier et l’équipe Pastorale
vous souhaitent une bonne semaine.
POUR URGENCE SEULEMENT
vous pouvez rejoindre P. Olivier au 1-450-801-8981

SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Du 18 au 25 janvier, est consacré Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, tel que recommandé par la Conférence des
évêques catholiques du Canada.
Soyons solidaires les uns aux autres et prions pour la paix dans
le monde, spécialement en ces temps difficiles.
BENEVOLES RECHERCHÉS – COMPTOIR PAROISSIAL
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour se joindre à l’équipe
déjà en place. Si vous avez quelques heures à donner, n’hésitez pas à
communiquer avec Fernand Dallaire au 514-453-5662 p. 227,
les lundi, mardi et mercredi matin. (laisser un message)
PRIÈRE DU SYNODE
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
En Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
Viens à nous, demeure avec nous,
Daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
Ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas
sur une fausse route,
Ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, En
avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
Qui agis en tout temps et en tout lieu,
Dans la communion du Père et du Fils,
Pour les siècles des siècles. Amen
OFFRANDES DOMINICALES
Il est toujours possible de continuer de supporter votre paroisse
en faisant parvenir votre contribution, en déposant votre
enveloppe dans la boîte aux lettres du bureau ou via notre site
internet à www.paroissesjc.org (onglet faites un don)
MERCI DE CONTINUER DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
NCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

VEUILLEZ NOTER QUE CES MESSES SERONT CÉLÉBRÉES
EN PRIVÉ PAR NOTRE PASTEUR OLIVIER

INTENTIONS DE L’ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 15
Claudette Lebeau / parents et amis
Lundi 17
Pierre Danjou / parents et amis
Vendredi 21
Denise Jetté / parents et amis
Samedi 22
Pauline Larocque / parents et amis
Lundi 24
Cécile Deschênes-Lapointe / parents et amis
Vendredi 28
Peter Markowsky / parents et amis
Samedi 29
Marcelle Rousseau / parents et amis

INTENTIONS DE L’ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 16
Guy Girard / parents et amis
Mercredi 19
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Dimanche 23
Fernande Allard / parents et amis
Mercredi 26
Lucille Morin Tremblay / parents et amis
Dimanche 30
Bénilde Bernier / parents et amis
Lundi 31
Jean-Luc Boily / parents et amis

SAINTS et SAINTES de la semaine
Lundi 17 – Saint Antoine, abbé
Jeudi 20 – St Fabien, Pape et martyr et
St Sébastien, martyr
Ste Agnès, vierge et martyre
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Janvier 2022

Éduquer à la fraternité
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution
religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et
la dignité qui vient de la fraternité.

Bonne semaine !
Père Jean-Olivier et l’équipe pastorale

